France – Chamonix-Menton : Etape 1
De Chamonix à Pralognan
Grand Trekking

Watse - 63 Avenue de la Gare - 74170 Le Fayet
04 50 89 63 32
06 65 93 29 29
contact@watse.fr

L’étape 1, très alpine nous emmène au coeur des massifs que nous traverserons par des seners sauvages. Aiguilles Rouges, Fiz, Mont Blanc et Vanoise, ces lieux pres gieux o rent un départ remarquable à ce e belle traversée. Grâce à quelques transferts, nous vous réservons
uniquement les plus belles por ons de marche.

8 jours de trek
Points forts du voyage
✔ Le départ de Chamonix
✔ Les vue sur le Mont Blanc
✔ Passage au pied de la Pierra Menta
✔ I néraire insolite
✔ La nuit au refuge du Grand Bec

Di culté : 3/5

I néraire de montagne pour randonneurs aver s.
5 étapes dépassent les 1000 mètres de dénivelé posi f ou néga f et les journées varient entre
6 et 7h de marche.

Encadrement

Accompagnateur en montagne français diplômé d’état sur l’ensemble du trek.
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Descrip f

J1 : Rendez--vous à la gare de chamonix à 12h45 et rencontre avec votre guide. Pe t transfert
en train jusqu’au hameau du Buet. Nous commençons notre traversée alpine dans le magnique vallon de Bérard au cœur des Aiguilles
Rouges. Nuit en refuge sans les bagages.
Temps de marche : 3h / Dénivelé : +650
J2 : Départ ma nal pour le col de Salenton à 2525m, nous entrons dans le Haut Gi re puis
nous entamons une magni que traversée dans la réserve naturelle de Passy pour arriver au
cœur du massif des z. Nuit en refuge.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +600 /-1150
J3 : Descente jusqu’au lac vert et Transfert de 45 minutes vers les Contamines. Montée au Signal en télécabine ou en 4x4 suivant la période puis magni que traversée dans la combe de la
Grande Pierrière par le Col Est de la Gi az à 2320m, nous entrons dans le massif du Beaufortain pour arriver à l’alpage de la Gi az.
Transfert de 30 min vers Beaufort, nuit à l’hôtel.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +500/-900
J4 : Transfert de 30 minutes le ma n et montée dans la Combe de la Neuva en direc on du
Col du Grand Fond à 2671m pour arriver au Pied de la Pierra Menta, célèbre monolithe symbole du beaufortain. Nous traversons ensuite vers le col de Bresson pour redescendre dans
les alpages. Nuit en gite ou auberge.
Temps de marche : 6h / / Dénivelé : +800/-1200
J5 : Transfert de 30 minutes le ma n. Nous entrons dans le parc na onal de la Vanoise, paradis
des marmo es. Montée en direc on du col du Plan Séry par le lac de la Plagne pour arriver sur
les hauteurs de Champagny--en--Vanoise en n de journée. Nuit en refuge.
Temps de marche : 6h / Dénivelé : +1050/-1050
J6 : En passant par la vallée de Champagny nous laissons la sta on de Tignes pour con nuer
sur un i néraire beaucoup plus préservé est sauvage. Aujourd’hui nous traversons par la
Pointe de Méribel à 2790m pour dormir au refuge du Grand Bec, surement un des plus beaux
sites des Alpes… Nuit en refuge sans bagages.
Temps de marche : 7h / Dénivelé : +1350/-500
J7 : Encore une superbe journée en variante pour rejoindre le refuge du col de la Vanoise à
2520m en passant par 3 cols. Nous arrivons au pied de la Grande Casse. Nuit en refuge.
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Jour après jour

J8 : Dernière journée sur les hauteurs de Pralognan avec 2 cols au programme dans le magnique cirque du Grand Marchet. Redescente dans la vallée et transfert à Albertville. Dispersion
du groupe en n de journée.
Temps de marche : 7h / Dénivelé : +1000/-1800

Les horaires des transferts ainsi que les temps de marche sont donnés à tre indica f. Pour des raisons de
sécurité (aléas clima ques ou divers) et dans l'intérêt des par cipants,l'accompagnateur se réserve le droit
de modi er l'i néraire décrit ci--dessus.

Accès au départ de la randonnée
Rendez-vous à la gare de Chamonix le J1 à 12h45 ou à la gare du Buet à 13h30.
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Temps de marche : 6h / Dénivelé : +900/-700

Prix
935 €/pers
Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réserva on. Le solde sera à régler au plus tard 1 moisavant le départ.

Le prix comprend
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

L'hébergement en ½ pension
Les frais d’organisa on
L'encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d'état
Les transferts tels qu’indiqués dans le descrip f
Les remontées mécaniques telles qu’indiquées dans le descrip f
Les pique niques du midi
Les transferts depuis Chamonix le J1 et vers Albertville le J8
Le transport de bagage sauf J1 et J6

Le prix ne comprend pas
Les transferts vers le lieu de rendez--vous et depuis le lieu de dispersion
Le matériel personnel de trek et de voyage (chaussures, bâtons, sac à viande,…)
Les assurances annula on et de rapatriement à souscrire lors de l’inscrip on
Les boissons
Tout ce qui n'est pas indiqué dans le prix comprend
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✔
✔
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Informa ons complémentaires

Inscrip on :

Par courrier :
Demandez nous une che d’inscrip on par téléphone : 06 65 93 29 29 ou email :
contact@watse.fr
Faites nous parvenir votre inscrip on avec une copie de votre passeport, vos coordonnées postales, téléphoniques et mail accompagnés du règlement d’acompte de 30 % du montant du
voyage.
Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annula on confort ou mul risque confort,
celle--ci est à régler en même temps que l’acompte lors de l’inscrip on. Vous pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.
Par internet :
Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page du séjour en
choisissant vos op ons de dates et d’assurance.
ATTENTION : les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et pourront être
réajustés si besoin lors d’une inscrip on durant ce e période.

Assurance – Assistance

Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance--assistance pour la durée du
voyage.
Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annula on Confort et Mul risque Confort à
souscrire lors de votre inscrip on au voyage. Le détail de ce e assurance peut vous être remis sur
demande ou consultable sur le site internet www.watse.fr. D’autres o res existent notamment
Mondial Assistance ou votre propre compagnie d’assurance ou le Club Alpin Français. Il faut bien
véri er que l’ac vité de trek est couverte.
Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux. Vous devez
impéra vement véri er et vous assurer que vous béné ciez d’une réelle couverture pour les frais
de secours en montagne. Et si c’est bien le cas, vous devez nous fournir avant votre départ en trek
les informa ons suivantes :
-- une a esta on de la compagnie d’assurance s pulant la prise en compte des frais de s
ecours
en
montagne.
-- le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance Faites a en on
aux clauses restric ves que comportent certaines assurances (notamment celles liées au cartes
bancaires type Carte Visa Premier, Gold ou autres) telle que les assurances en montagne limitées
aux ac vités neige, mal des montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement qui de fait sera refusé, …. Veuillez véri er la teneur réelle de votre assurance et le cas
échéant prendre les disposi ons nécessaires…

Encadrement

Encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état.

Hébergement

6 nuits en gîte ou refuge en dortoirs. 1 nuit en chambre double à l’hôtel.
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Repas

Pique--niques pour le déjeuner, commandés aux refuges ou composés de produits locaux
achetés en route aux villages. Le soir et le ma n repas aux refuges, gîte ou hôtels.
Des encas sont prévus mais vous pouvez également apportez vos produits préférés.

Op ons

Si vous avez une demande par culière comme arriver la veille ou prolonger votre séjour n’hésitez
pas à nous consulter.
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Checklist de trekking

Vêtements
-- Pantalon de randonnée
-- Short
-- Tee--shirts respirant
-- Polaire ou pull
-- Coupe--vent ou veste Goretex
-- Cape de pluie + guêtres ou pantalon et veste type Goretex + une cape de sac
-- Une paire de gants et un bonnet léger
-- Chapeau ou casque e
-- Chausse es de randonnée
-- 1 tenue de rechange pour le soir
Matériel et accessoires
-- Chaussures de randonnée déjà rodées (à ge montante et à semelles crantées)
-- Chaussures de rechange pour le soir
-- Sac à dos de 50 L
-- Une couverture de survie
-- Carte d’iden té ou passeport valide
-- Drap de soie
-- 2 bâtons télescopiques
-- Trousse de toile e
-- Servie e de toile e
-- Lune es de soleil et crème solaire
-- Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
-- Couteau et couverts
-- Boîte hermé que de type "Tupperware" qui vous servira d’assie e au pique-- niques.
-- Pe te pharmacie personnelle (vitamine C, antalgique, pansement compeed, etc..).
-- Frontale ou lampe de poche
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